Amigos de Moçambique
Rapport de l'Assemblée Générale du 9 mars 2003
La réunion a débuté à 15h20 par l'ouverture de la présidente qui souhaite la bienvenue et
remercie les présents. Nous sommes 13 personnes (7 membres C.A. + 6) (une liste de
présence est remplie).
Razia commence par le premier point du rapport – année 2002 et passe la parole à Patrice.
1. Documentation et information
1.1 Site Web
Patrice explique ce qui est marqué dans le rapport 2002 et nous communique une nouvelle
adresse E-mail : amigos @amigos-de-mocambique.org car il y avait des problèmes techniques
avec l'autre adresse. Il propose l'ouverture d'une mailing-liste qui est une liste de diffusion
automatique aux membres de notre courrier c-à-d. service d'abonnement aux nouvelles de
l'association par courrier électronique. Patrice fait appel à une petite équipe pour améliorer le
site. Rien n'est décidé. L'hébergement du site web, qui comprend le service de courrier
électronique et la possibilité d'une liste de diffusion, revient à 100 €/an. Ce montant est déjà
payé pour cette année.
La question se pose de l'accès à la boite au lettres électronique. Il est décidé que le courrier
est la tâche du secrétariat donc Edith, secrétaire est responsable de ce courrier, elle ouvre, lit
et fait le suivi ou délègue à la personne concerné du C.A.. Donc il est décidé qu'une seule
personne coordonne notre boîte aux lettres électronique et en connaît le mot de passe.
1.2. Emissions Radio
Africana Radio - Campus : Edith nous dit avoir eu de très bons contacts avec cette radio qui
nous invite à d'autres émission pour donner des informations e.a. pour le dimanche aprèsmidi. Notre démarche pionnière a ouvert des portes à d'autres communautés africaines peu
connues en Belgique.
Voor de dag - Radio 1 flamande: Annemie nous dit que cette une émission très sérieuse et
qu'ils sont intéressés seulement par des évènements très marquants. C'est grâce à cette
émission qu'on est actuellement en contact avec Saint Egidio qui a joué un rôle clé dans le
processus de paix au Mozambique. C'est donc tout à fait positif comme contact. Avec eux
nous envisageaons une collaboration éventuelle dans un projet de lutte contre le Sida.
Porque hoje é sabado - Radio Campus : émission portugaise d'un heure le samedi matin : José
nous dit qu'on n'a pas eu de réactions suite à notre intervention.
Il y a eu des articles dans certains journaux. (Oui, lesquels ?)
1.3. Séminaires
Etant un projet pour 2004 Razia nous dit de reprendre ce point dans nos projets 2003

2. Evénements et activités culturelles
2.1. Fêtes des "Amigos de Moçambique"
On y était tous, il y avait beaucoup de monde (environ 250 personnes), l'ambiance était sympa
et c'était très bien. Les locaux étaient plus grand mais à Elzenhof, l'année dernière avait des
locaux plus intimes et donc meilleurs pour échanger et discuter.
Razia nous annonce que cette année la fête aura lieu en juin (coïncidant avec la fête nationale
mozambicaine, 25 juin) et que nous cherchons avec urgence une salle adéquate, qui surtout
restera ouverte plus tard. Elle lance l'appel aux participants pour aider à trouver la salle.
2.2. Expositions
Expo du peintre Kheto Lualuali : activité très réussie et présence nombreuse de participants.
2.3 Conversas
Rien a été décidé quant à un changement éventuel dans le déroulement pour cette année
jusqu'en juin. Edouard trouve qu'on pourrait faire les conversas à l'Horloge du Sud avec une
partie "conversation" plus sérieuse (dans la salle en haut ?)
3. Actions de sensibilisation
3.1. Les 20 km de Bruxelles : appel aux présents pour une éventuelle participation cette
année, au dernier W.E de mai.
3.2. "ESCOLINHA" à Magoanime (Maputo)
Edouard suggère un jumelage avec d'autres écoles ici où est pratiqué le portugais (école
interprétariat ou autre) avec une école secondaire de là-bas. On cherche le contact avec une
école secondaire au Mozambique, nous dit Edith.
3.3. Forum Social de Belgique : rien à ajouter au rapport.
4. Projets 2003 – 2004
4.1.Le séminaire "Afrique PALOP / Union Européenne"
But de ce séminaire : Que les médias en Belgique s'intéressent un peu plus à ces pays PALOP.
Nombreux contact ont déjà été pris : l'ULB est d'accord de mettre à notre disposition un
auditoire, Paulette Pierson-Matty du Comité Afrique australe a accepté d'y participer comme
modératrice. Une liste d'une cinquantaine de personnes à contacter a été élaborée dont Mario
Soares, Louis Michel, Eddy Boutemans, Oxfam, des parlementaires européens. Tous les
contacts déjà pris semblent être intéressés par le projet. Les premiers pas sont donc très
encourageants et ce projet sera vraiment très intéressant.

Prochains contacts à envisager sont des éventuels sponsors : les compagnies aériennes, des
éditeurs, la ville de Bruxelles, des sociétés portugaises. Madame Mejjati intervient pour dire
qu'elle prendra sur elle une part de promotion dans son magazine " ?" pour faire connaître ce
projet dans la presse et nous la remercions vivement de ce support médiatique à notre projet.
4.2. La Maison du Mozambique : rien à ajouter au rapport.
4.3. Projet Africalia
Nous avons constaté l'absence de réponse de leur part pour notre projet avec le Nucleo de
Arte de Maputo. Nous pensons que toutes les finances vont plutôt vers l'Afrique centrale (le
RDC) ou Afrique de l'Ouest.
Persévérons dans nos projets et ne soyons pas obnibulés par ce que Africalia veut nous
donner, nous dit Patrice.
4.4. Projet Galerie Bortier : rien à ajouter au rapport.
4.5. Projet "Escolinha" : ça continue son cours. Une collecte de livres pour enfant et scolaire
en portugais a été organisée. Nous avons pu réunir plus d'une centaine de livres qu'il faudra
faire acheminer au Mozambique. Nous cherchons a résoudre les problèmes pratiques étant
entendu que l'escolinha ne peut assumer les frais de douane.
4.6. Projet Wereldwerkplaats : nous sommes devenus pour eux le contact avec le
Mozambique, nous dit Annemie et grâce à ce contact nous savons qu'il existe des subsides
flamandes pour des projets au Mozambique. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd !

5. DIVERS
Edouard nous dit qu'il a tout un matériel de communication par les gestes pouvant être une
porte ouverte à l'altérité. Dans le cadre d'une recherche ethnographique sur la figure
mythologique de la sirène en Afrique, il cherche des documents s'y rapportant dans l'aire
culturelle mozambicaine et en Afrique australe.
Dominique demande s'il existe un service d'éducation permanente du côté flamand.
Le trésorier attire l'attention du nombre très bas de paiement de cotisation de membres à la
mi-mars de cette année : il y a 12 membres qui ont payé ! Il nous demande d'en parler autour
de nous pour trouver des nouveaux membres.
La brochure de présentation de l'asbl devrait être distribué de façon plus systématique et
pouvons-nous éventuellement la faire imprimer chez un imprimeur, nous propose Chantal.
Le rapport moral et ensuite le rapport financier sont approuvés par unanimité de
l'assemblée.
La présidente clôture la séance vers 17H30.

